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Rapport écrit et circonstancié du conseil d’administration de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé 

des Cantons de Mons dans le cadre de la fusion par absorption de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de 

Santé « Arthur Nazé » par la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons 

Conformément à l’article 12 : 25 du Code des sociétés et associations, dans chaque société, l’organe 

d’administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés 

appelées à fusionner et qui explique et justifie, d’un point de vue juridique et économique, l’opportunité, 

les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination 

du rapport d’échange des actions ou des parts, l’importance relative qui est donnée à ces méthodes, 

l’évaluation à laquelle chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, le rapport 

d’échange proposé.  

 
1. Justification de l’opportunité de fusionner d’un point de vue juridique et économique 

 

La S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons et la S.C.R.L. Centre Intercommunal 

de Santé « Arthur Nazé » dont l’objet social, d’intérêt communal, est identique entendent s’associer 

dans le but de conjuguer leur expérience, leur compétence et leur connaissance socio-économique de 

leur territoire respectif engrangées au fil des nombreuses années dans le domaine de la promotion de 

la santé scolaire afin d’optimiser l’exercice de cette mission de service public aussi primordiale 

conformément aux dispositions relatives aux Intercommunales instituées par le Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation. 

Dans la mouvance actuelle consistant en une gestion responsable et efficiente d’une ou de plusieurs 

activités relevant de l’intérêt communal, les Intercommunales précitées souhaitent ainsi regrouper 

l’intégralité de leur patrimoine au sein d’une unique personne morale de droit public laquelle serait 

mieux adaptée pour répondre tant sur le plan des infrastructures, de la logistique que du personnel 

administratif et médical aux besoins des enfants scolarisés et de leurs parents. 

 

Au travers d’une telle entité publique, la promotion de la santé à l’école et dans l’enseignement 

supérieur hors universités sera, à n’en pas douter, plus ergonomique. 

 

En effet, la mise en œuvre du soutien et du développement de programme de promotion de la santé 

et de promotion d’un environnement favorable à la santé au sein des communautés scolaires 

rayonnera sur un territoire géographique plus étendu ; corollairement, le champ des activités 

imparties à l’Intercommunale issue de la fusion qui renferme de manière non exhaustive : l’accueil des 

enfants en dehors de leur milieu familial ; l’élaboration, le suivi, l’évaluation de la politique 

promouvant la santé établie sur base de l’individualisation des besoins et des attentes des populations 

concernées et des priorités relevant de la santé publique fixées par le gouvernement de la 

Communauté française ; la promotion d’un environnement favorable à la santé par l’identification des 

carences affectant les installations équipant les établissements scolaires en ce compris leurs 

installations sanitaires ; l’organisation et le suivi des bilans obligatoires de santé individuels des élèves 

et des étudiants durant leur parcours scolaire, ne pourra jouir que d’une meilleure uniformité résultant 

d’une action commune plus pragmatique menée au bénéfice des enfants scolarisés lesquels exciperont 

de prestations de santé exécutées dans une structure moderne, salubre et sécuritaire. 
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Le mécanisme de la fusion par absorption paraît le plus adéquat dans une perceptive de simplification, 

de cohérence et de continuité du secteur d’activité statutaire co-exercé par les Intercommunales pré-

identifiées.  

 

2. Modalités et conséquences juridiques de la fusion  

Sur le plan juridique, la fusion par absorption sera réalisée conformément aux articles 12 : 24 et 

suivants du CSA. Cette fusion impliquera la création d’un nouveau secteur au sein de la S.C.R.L. Centre 

Intercommunal de Santé des Cantons de Mons, et ce, par le transfert de l’intégralité du patrimoine 

de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé ». 

Ainsi, il sera créé, à l’occasion de la première AG statutaire, deux secteurs d’activité basés sur une 

délimitation géographique des services offerts par chacun de ces secteurs ce qui engendrera 

l’application des dispositions du CDLD relatives aux secteurs d’activité, soit les articles L1523-13, 

L1523-16, L1523-18, L1523-23, sans que cette énumération ne soit cependant exhaustive : 

• un secteur A qui gérera les services offerts au bénéfice des communes de Mons et de Jurbise et 

les conventions-cadre telles que prévues par l’AGCF du 28 mars 2002 fixant la procédure et les 

conditions d’agrément des services, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la 

promotion de la santé à l’école ; 

    

• un secteur B qui gérera les services offerts aux communes de Colfontaine et de Quaregnon. 

Les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme 

accomplies pour le compte de la société absorbante à compter du 1er janvier 2020. 

Cette opération de fusion s’accompagnera d’un changement de dénomination du CISCM. 

Il est également renvoyé au projet de fusion établi en application de l’article 12 : 24 du Code des 

sociétés et des associations, annexé au présent rapport. 

3. Situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner 

La situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner résulte des bilans comptables des deux 

entités, arrêtés au 31 décembre 2019 et annexés au présent rapport.  

4. Méthode suivie pour l’évaluation du rapport d’échange 

La S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé »  fera apport de ses actifs et passifs à leur 

valeur comptable telle qu'elle résulte des livres comptables de cette société au 31 décembre 2019.  

Les conseils d’administration des deux sociétés ont considéré chacun dans leur délibération respective 

que la valeur de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » correspondait à la valeur 

nominale des parts multipliées par le nombre de parts.  

Cette approche est correcte si et seulement si, après l’opération de fusion, les coopérateurs du 

secteur d’activité B créé au sein de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons 

seront identiquement les mêmes et dans les mêmes proportions qu’ils avaient au sein de la S.C.R.L. 

Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé ». 
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Cette situation est admise du fait de l’application des dispositions même du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation qui prévoient que les Intercommunales peuvent créer en leur sein des 

secteurs d’activités distincts, étant bien entendu que ces secteurs ont une autonomie et un 

patrimoine propre. 

5. Rapport d’échange  

Les conseils d’administration proposent d’établir le rapport d’échange suivant : « 1 part du secteur 

d’activité B à créer au sein de la S.C.R.L. Centre Intercommunale de Santé des Cantons de Mons contre 

10 parts de la S.C.R.L. Centre Intercommunale de Santé « Arthur Nazé ». 

Ce rapport d’échange peut être accepté dans la mesure où les coopérateurs du secteur d’activité B 

créé au sein de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des Cantons de Mons seront identiques à 

ceux de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé « Arthur Nazé » avant la fusion.  

Le patrimoine de chacun des secteurs d’activité sera bien distinct l’un de l’autre et les statuts 

établissent cette distinction.  

Les conseils d’administration des deux sociétés estiment que cette méthode est appropriée compte 

tenu des caractéristiques propres des statuts de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé des 

Cantons de Mons.  

       Dès lors, à l’issue de cette opération, le capital social de la S.C.R.L. Centre Intercommunal de Santé       

des Cantons de Mons sera de 37.184 EUR représenté par 1.500 actions, à concurrence de 750 parts 

dans le secteur d’activité A et de 750 parts dans le secteur d’activité B.  

 

 


